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Croisière la Hollande et la vallée du Rhin  
 

 
DESTINATAIRE : RETRAITES LA FERRIERE 
PRESTATAIRE : ALYCE EVASION 
Sylvie MENAGER 
Email : sylviemenager@alyce-evasion.com 

 
 
 
 
N° TEL : 06 48 03 59 03 

 
DESTINATION : 
 

Croisière fluviale 

DATE : 2020 
DUREE DU SEJOUR : 
7 jours et 6 nuits 

Du 31 MARS au 05 AVRIL 2021 

 
NBRE DE PARTICIPANTS : 30/40 
 

TYPE HEBERGEMENT : BATEAU 4 ANCRES 

FORMALITES DE POLICE POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 

Carte nationale d’identité en cours de validité OBLIGATOIRE. 
 

OBSERVATIONS : 

OPTION POUR 20 CABINES JUSQU’AU 22/04/2020 
 

 

Bonjour, 

 

Suite à votre demande, veuillez trouver une proposition de Croisière Fluviale. 

Restant à votre disposition pour toutes questions Ou toutes modifications de programme. 

 

 

Sylvie MENAGER. 
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La Hollande et la vallée du Rhin romantique 

7 jours et 6 nuits 
Date : Du Mercredi 31/03 au Mardi 6/04/2021 

 
Jour 1 : Votre ville - STRASBOURG 

04H30 : Prise en charge de votre ville et direction STRASBOURG 

Arrêt « Petit déjeuner » en cours de route 

Arrêt « Déjeuner » en cours de route 

Arrivée pour l’embarquement à 18h00. 

Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. En soirée, visite du vieux Strasbourg en 

bateau-mouche. Dîner et nuit à bord. 

 

Jour 2 : STRASBOURG - RUDESHEIM 

Petit déjeuner à bord 

Matinée en navigation vers Rüdesheim. Déjeuner. 

L’après-midi, Tour en petit train, dégustation* de vins et visite du musée de la musique mécanique. 

Soirée libre dans la Drosselgasse, célèbre pour ces guiguettes où le vin coule à flot au son de 

musiques. 

Dîner et nuit à bord. 

 

Jour 3 : RUDESHEIM- COLOGNE - DUSSELDORF 

Petit déjeuner à bord 

Matinée en navigation sur la plus belle partie du Rhin romantique. Vous apercevrez de nombreux 

châteaux situés sur des vignobles réputés ainsi que le célèbre rocher de la Lorelei. Déjeuner. 

Navigation vers Cologne, la plus ancienne des grandes villes allemandes. Découverte de la ville en 

compagnie de notre animatrice. Continuation de la navigation vers Düsseldorf. Soirée de gala. 

Dîner et nuit à bord. 

 

Jour 4 : DUSSELDORF - AMSTERDAM 

Petit déjeuner à bord 

Journée en navigation. Passage de la frontière à Emmerich puis navigation vers Utrecht-

Amsterdam. Déjeuner. En soirée,  visite en bateau mouche d'Amsterdam "by night". 

Dîner et nuit à bord. 

 

Jour 5 : AMSTERDAM 

Petit déjeuner à bord. 
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Tour guidé panoramique d'Amsterdam et visite d'un diamantaire. L'après-midi, visite du parc floral 

du Keukenhof. En dehors des dates d’ouverture du parc, excursion à Volendam et Zaanse Schans. 

Dîner et nuit à bord. 

 

Jour 6 : AMSTERDAM – BRUGES - LILLE 

Petit déjeuner à bord. 

Débarquement à 09H00. 

Prise en charge du groupe en autocar et direction BRUGES. 

Déjeuner à BRUGES. 

L’après-midi, VISITE GUIDEE de BRUGES. 

Bruges est une ville située en Flandre, en Belgique. Classée au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO, Bruges est en général la ville de Flandre la plus connue des visiteurs: avec son centre 

historique et ses canaux, il faut dire que Bruges (surnommée la Venise du Nord) ne manque pas 

de charme et mérite une visite! Un centre-ville agréable à vivre grâce à l’intelligence de ceux qui 

ont permis de conserver le caractère médiéval de Bruges tout en s’ouvrant au monde. Un combat 

perpétuel, les édiles actuels ayant décidé de poursuivre la piétonisation et de limiter le bruit, les 

nuisances, afin de préserver l’héritage. Et puis, c’est ce qui fait aussi le charme de Bruges, à 

quelques minutes d’un centre grouillant de vie, la journée, il suffit souvent de passer quelques 

ponts, en flânant le nez au vent, pour découvrir, un peu plus secrètes, les facettes romantiques et 

mystiques de l’âme flamande. 
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Vers 18h00, reprise de la route et direction LILLE, pour le dîner et logement. 

 

Jour 7 : LILLE – VOTRE VILLE 

Petit déjeuner 

09H00 : départ en direction de la VENDEE 

Arrêt « déjeuner » en cours de route. Arrivée en fin de journée dans votre ville 

 

DEVIS 
Pont STANDARD 

1325 € par personne - base cabine double- base 30 

1404 € par personne - base cabine double- base 20 

Supplément Pont supérieur : 142 € 

Supplément cabine individuelle : 325 € 

 

Ce prix comprend 

Le transport en autocar grand tourisme au départ de votre ville jusqu’à STRASBOURG, puis de 

AMSTERDAM jusqu’à votre ville 

Le petit déjeuner du jour 1 en cours de route 

Le déjeuner du jour 1 en cours de route, boissons comprises 

Le déjeuner le jour 6 à BRUGES, boissons comprises 

Le dîner et logement à LILLE le jour 6, boissons comprises 

Le déjeuner le jour 7 en cours de route, boissons comprises 

La croisière en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner buffet du jour 6, les 

boissons incluses à bord (hors carte spéciale) 

Le logement en cabine  double climatisée avec douche et WC, en pont STANDARD 

L’animation 

L’assistance de l’animatrice à bord 

Le cocktail de bienvenue, la soirée de GALA 

Les visites et excursions prévues au programme ci-dessus 

L’assurance annulation assistance rapatriement et bagages 

Un carnet de voyage par couple et par personne seule 

Une gratuité à partir de 30 PARTICIPANTS 

 

Ce prix ne comprend pas 

Les dépenses à caractère personnel 

Le supplément cabine individuelle : 325 € 

Les boissons figurant sur les cartes spéciales 

 


